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Enquête COVIREIVAC :
Attitudes des français face à l’obligation
vaccinale COVID-19
Cette note, rédigée par Amandine Gagneux-Brunon (CHU de Saint Etienne), présente un focus sur les attitudes
des français face à l’obligation vaccinale contre la COVID-19. Les données ont été recueillies lors d’une enquête
d’opinion coordonnée par Jeremy Ward (INSERM, CERMES3), dans le cadre du projet COVIREIVAC (dir. Odile
Launay), et conduite par l’Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Cote d’Azur. Le questionnaire a
été conçu par Marion Bonneton (COVIREIVAC), Elisabeth Botelho-Nevers (CHU de Saint Etienne), Amandine
Gagneux-Brunon (CHU de Saint Etienne), Delphine Grison (COVIREIVAC), Odile Launay (Covireivac), Patrick
Peretti-Watel (INSERM), Pierre Verger (ORS-PACA) et Jeremy Ward (INSERM). La collecte des données, leur
analyse et la production de cette note ont été réalisées grâce au soutien de Cyril Bérenger (Gestionnaire de
bases de données, ORS PACA), Sébastien Cortaredona (Statisticien, AMU, IRD), Lisa Fressard (Statisticienne,
ORS PACA), Alvaro Sanchez (Statisticien), Gwenaelle Maradan (Responsable de la plateforme d’enquête, ORS
PACA) et Bilel Mebarki (Infographiste, ORS PACA).
L’enquête s’est déroulée entre le 10 mai et le 23 mai, auprès d’un échantillon de 1514 personnes, représentatif
de la population adulte résidant en France (méthode des quotas selon l’âge, le sexe, la catégorie
socioprofessionnelle, la taille de l’agglomération et la région de résidence) et un échantillon de 1544 personnes
de 65 ans et plus (quotas selon l’âge et le sexe), qui ont été interrogés par internet sur divers aspects de la
vaccination contre la COVID-19.
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Contexte
Au 29 Juin 2021, environ 33 millions de français ont reçu
au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et un tiers
de la population est vacciné avec deux doses. Cependant,
le rythme de la vaccination semble ralentir ces derniers
jours alors que la part des nouveaux cas de COVID-19 liés
au variant Delta augmente. Ce variant, plus transmissible,
justifie une vaccination de la population française la
plus complète possible. Dans ce contexte, la question de
rendre la vaccination obligatoire se pose, d’abord chez les
professionnels de santé mais aussi en population générale.

Qu’en est-il de l’obligation vaccinale
COVID 19 pour les professionnels
de santé ?

Opinion générale

Parmi les répondants opposés à l’obligation vaccinale en
population générale, 30,1 % se disaient pourtant favorables
à l’obligation chez les soignants. Dans ce sous-groupe, seul
le fait d’être vacciné ou d’avoir l’intention de se faire vacciner
était associé à une attitude favorable vis-à-vis d’une obligation
vaccinale des soignants (42,6 % vs 16 % des répondants non
vaccinés et ne souhaitant pas se faire vacciner). Parmi les 140
professionnels de santé opposés à la vaccination obligatoire
en population générale, 26,6 % se disaient favorables à une
vaccination obligatoire dans leur profession.

Dans le cadre de l’enquête d’opinion « les français et
la vaccination » conduite entre les 10 et 23 mai 2021 par
l’Observatoire Régional de la Santé Provence Alpes Côte d’Azur
et COVIREIVAC, l’attitude des français face à l’obligation de
se vacciner contre la COVID 19 a été recueillie. Cette enquête,
conduite sur un échantillon représentatif de la population
française, a recueilli 3 056 réponses, dont 291 professionnels
de santé. A la question, « Pensez-vous que la vaccination
contre la COVID devrait être obligatoire pour l’ensemble de
la population ? », 43 % des personnes interrogées répondent
« oui », 41,9 % répondent « non » et 15,1 % ne se prononcent
pas. Dans le même temps, 34 % des personnes interrogées
se disaient défavorables au « pass sanitaire ».

Les français expriment une opinion nuancée vis-à-vis de
l’obligation vaccinale contre la COVID-19 mais l’opposition
plus marquée chez les plus jeunes. Les orientations politiques
influencent l’opinion vis-à-vis d’une obligation vaccinale,
mais pas tout à fait de la même façon qu’elles influencent
les attitudes vis-à-vis de la vaccination contre la COVID-19 : en
effet, pour cette dernière ne rencontrait pas une opposition
marquée des partis écologistes. Même si l’obligation pour les
professionnels de santé est mieux acceptée en population
générale, elle ne fait pas l’unanimité. Les professionnels de
santé interrogés ne sont pas plus favorables à une obligation
vaccinale pour tous, que le reste de la population. Mais le petit
nombre de professionnels de santé dans cet échantillon incite
à la prudence quant à ce constat.

Qui sont les opposants à une
obligation vaccinale en population
générale ?
Les plus jeunes sont les plus fréquemment opposés à une
obligation de vaccination contre la COVID-19 en population
générale : 53,5 % des 18-24 ans, 61,4% des 25-34 ans, 49,4 %
des 35-49 ans, 40,4 % des 50-64 ans, alors que cette opposition
n’est exprimée que par 24 % des 65-74 ans et 18,2 % des plus
de 75 ans. Les personnes non vaccinées et celles n’ayant pas
l’intention de se faire vacciner sont nettement opposées à
une obligation vaccinale (85,6 % contre 28,6 % des personnes
vaccinées ou ayant l’intention de se faire vacciner). Les
partisans des partis écologistes et des partis d’extrême
gauche refusent plus souvent cette obligation vaccinale
(52,1 % et 57,7 % respectivement) ; 54,6 % des répondants
déclarant ne pas faire confiance au gouvernement au cours
de la pandémie sont opposés à l’obligation vaccinale contre
seulement 28,9 % des répondants déclarant avoir confiance
en l’action gouvernementale au cours de la pandémie. Parmi
les professionnels de santé, 48,1 % sont défavorables à une
obligation vaccinale en population générale, 34,7 % y sont
favorables, et 17,2 % ne se prononcent pas.

Compte-tenu de la couverture vaccinale élevée chez les
personnes les plus âgées (qui sont aussi les plus souvent
hospitalisées), les contaminations en milieu de soins
pourraient devenir moins fréquentes lors d’une éventuelle
prochaine vague épidémique. Toutefois, en juillet 2021, près
d’une personne âgée sur cinq n’est toujours pas vaccinée
contre la COVID-19. Les bénéfices de l’obligation vaccinale
des professionnels de santé sont à peser vis-à-vis de ses
inconvénients. En effet celle-ci pourrait entraîner une vague
de ressentiment dans des professions éprouvées par la crise
sanitaire depuis mars 2020 se surajoutant à un contexte de
crise sociale plus ou moins marqué selon les établissements.
En tout état de cause, son impact serait limité pour atteindre
l’immunité de groupe. La mise en place du « pass sanitaire »
permettra peut-être d’augmenter la couverture vaccinale
chez les plus jeunes. Si l’obligation vaccinale devait se mettre
en place elle devrait s’accompagner d’une communication
renforcée et transparente régulièrement actualisée
concernant l’efficacité et la sécurité des vaccins, en vie
réelle, et l’importance d’une couverture vaccinale élevée.
Enfin, en cas de quatrième vague épidémique, les autorités
pourraient bien être confrontées au dilemme d’avoir à choisir
la solution la moins inacceptable pour la population : rendre
la vaccination obligatoire pour tous, ou prendre à nouveau
des mesures de confinement.
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Table 1 : Facteurs associés à l’opposition à une obligation vaccinale contre la COVID-19 en France
Opposition à une obligation vaccinale pour tous
Analyse univariée
n

Rapport de cotes (N = 2802)

%

Genre
Hommes (n = 1455)
Femmes (n = 1601)

605
676

41,59
42,19

Ref
0,99 (0,73-1,33)

Age
18-24 (n = 315)
25-34 (n = 447)
35-49 (n = 737)
50-64 (n = 745)
65-74 (n = 439)
75 et plus (n = 373)

169
274
364
301
105
68

53,51
61,37
49,36
40,37
24,02
18,17

4,67
3,74
2,82
1,99
1,36
Ref

Catégories socio-professionnelles
Agriculteurs, artisans, chef d’entreprises (n = 130)
Dirigeants et professions intellectuelles (n = 327)
Professions intermédiaires (n = 423)
Employés (n = 437)
Ouvriers (n = 336)
Retraités (n = 1032)
Sans activité professionnelle (n = 371)

68
154
200
224
196
264
175

52,23
46,94
47,25
51,33
58,30
25,53
47,30

Ref
1,41
0,86
0,8
0,98
0,72
0,46

Crainte d’être infecté
Très faible(n = 899)
Faible (n = 809)
Importante (n = 778)
Très importante (n = 571)

461
323
322
175

51,23
39,91
41,43
30,67

1,82
1,25
1,59
Ref

Intention de se faire vaccine
Oui ou déjà vacciné(e) (n = 2348)
Non (n = 708)

678
603

28,86
85,16

Ref
10,67

6,41 - 17,76

Confiance dans l’industrie pharmaceutique
Oui (n = 1,317)
Non (n = 1,739)

395
886

29,97
50,94

1,0
1,3

1,0
0,95 - 1,79

Confiance dans le gouvernement pendant la crise
Oui (n = 1428)
Non (n = 1628)

391
890

27,38
54,64

1,0
1,78

1,0
1,29 - 2,45

Favorable à la vaccination en général
Oui (n = 2349)
Non (n = 707)

788
493

33,54
69,70

1,0
2,81

1,0
1,85 -4,27

Opinion politique
Autres(n = 97)
Non déclaré (n = 1028)
Extrême gauche (n = 252)
Gauche (n = 272)
Ecologistes (n = 217)
Centre (n = 449)
Droite (n = 292)
Extrême droite (n = 450)

38
471
145
98
113
112
83
221

38,65
45,77
57,72
36,19
52,11
24,97
28,49
49,02

1,26
0,94
1,89
1,22
2,08
Ref
0,85
1,04

0,39 - 4,04
0,58 - 1,53
1,06 - 3,38
0,69 - 2,17
1,14 - 3,81

Apport de la science à l’humanité (n = 2756)
Plus de bien que de mal (n = 1131)
Autant de bien que de mal (n = 1448)
Plus de mal que de bien (n = 177)

418
654
125

35,83
45,19
70,38

1,0
0,89
0,78

1,0
0,65 - 1,22
0,34 - 1,81

1,73 - 12,61
1,57 - 8,93
1,27 - 6,29
0,99 - 4
1,02 - 1,81

0,6 - 3,29
0,47 - 1,59
0,43 - 1,47
0,51 - 1,87
0,32 - 1,61
0,19 - 1,1
1,19 - 2,78
0,8 - 1,95
1,05 - 2,42

0,47 - 1,54
0,61 - 1,77
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